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P rogram m edesoutienaux projetsculturelsdeS aint-Am broise

O bjectifs

L e fonds de soutien aux projets culturels s’inscrit dans le cadre de la P olitique
culturellem unicipaleadoptéeen2011.

Ilviseà:

 Favoriserl’accèsàlacultureensoutenantl’im plantationdenouvellesactivitésàcaractère
culturelafinderenouveleretd’augm enterl’offredeloisirsculturels.

 S outenir la réalisation de projets novateurs en pratique artistique am ateur,sur
l’ensem bledu territoiredeS aint-Am broise.

 Favoriser le développem ent de projetsrépondant à desbesoinsspécifiquesde la
population.

Critèresd’adm issibilitéau program m e

 L ’artistedoitrésidersurleterritoiredeS aint-Am broise

 L eprojetdoitcorrespondreàuneaideponctuelle(nonrécurrente)

 L eprojetdoitavoirunefinalitéculturelle

 L eprojetdoits’inscriredanslescham pssuivants:

o S outienàlapratiqueculturelle
o L ’accèsauxarts
o L epatrim oineetl’histoire
o L alittérature
o L esévénem entsculturels
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Aidefinancièreet m odalités

 L e m ontantm axim alde l’aide financière accordée est fixé à500$ et ne pourra
dépasser50% desdépensesadm issibles.

 U n m êm e artiste ne peutdéposerplusde deux (2)dem andesd’aide financière
pourunprojetrécurrentou dem êm enature.

 L esfraisencourusdevrontêtredédiésspécifiquem entaux activitésdéveloppées
danslecadredu projet.

 L em ontantdel’aideoctroyéedépendradel’évaluationdu projetetdesbudgets
disponibles.

 L esdépensessuivantesnesontpasadm issiblesàuneaidefinancière:

o Fraisdetransportou dedéplacem ent
o Achatsdédiésaux individus
o S alaireetfraisdefonctionnem ent

 Exem plededépensesadm issibles

o Fraisdelocationd’équipem entou achatd’équipem entspécialisé
périssableenlienavecleprojet

o Fraisreliésàlaprom otiondel’activité,projetou événem ent
o Cachetd’artisteou honorairesprofessionnelsdescollaborateurs

danslaréalisationdu projet
o Fraisdelocationdesalle

 L esdépenseset lesrevenusdesprévisionsbudgétairesdu projet doivent être
égales(activitésbénéficesnesontpasadm ises)
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Datesdedépôt,deréalisationdu projetetdu rapportfinal

 L esprojetsdoiventêtresoum isavantle15 novem bredechaqueannée16h.

 L esprojetsdoiventseréaliserdu 1erjanvierau 31 décem bredel’annéesuivantedu dépôt

deladem ande.Exem ple:U nprojetdéposéle15novem bre2014 doitseréaliserentrele

1erjanvieretle31 décem bre2015.

 75% de l’aide financière seraversée àl’acceptation du projetparle com ité et25% àla

réceptiondu rapportfinal

 L erapportfinaldoitêtredéposédansles30 jourssuivantlaréalisationdu projet

Critèresd’évaluation

L esprojetssoum isserontévaluésselonlescritèressuivants:

 Diversifierl’offreculturellesurleterritoiredeS aint-Am broise(20% )

 Favoriserl’accèsaux artsetàlaculture(10% )

 Favoriserlam iseenvaleurdesœ uvresettalentsdesartistesdeS aint-Am broise
(10% )

 L esim pactsdu projet(clientèlevisée,im pactsurlem ilieu,etc.)(30 % )

 Aspectnovateurdu projet(30% )

Docum entsàfournir

 Form ulairededem ande

 S oum issionsreliéesau projet

 C.V.del’artiste

 R apportfinal



Programme de soutien aux projets culturels de
Saint-Ambroise

Formulaire de présentation de projet

Informations personnelles

Nom de l’artiste

Adresse de messagerie

Adresse

Code postal

Téléphone

Cellulaire

Informations sur le projet

Titre du projet

Date de réalisation

Description du projet
(joindre à l’annexe tout document pertinent)

Nombre de participants attendus

Clientèle visée  Enfants et adolescents
 Adultes
 Familles
 Ensemble de la population
 Familles à faibles revenus
 65 ans et plus

Quels sont, selon vous, les
impacts que le projet aura dans le

milieu



Planification budgétaire

Coût du projet

Aide financière demandée à la municipalité

REVENUS*

Contribution de l’artiste

Aide financière de la municipalité

Commanditaires s’il-y-a lieu

Autres subventions

Vente de billets ou d’entrées

Autres revenus

Spécifiez :

DÉPENSES*

Cachets d’artistes invités

Locations de salle

Location d’équipement

Promotion

Matériel périssable

Autres dépenses

Spécifiez :

* Les revenus et les dépenses doivent être égaux

 Documents à joindre au présent formulaire de demande :

o les soumissions ou factures se rattachant à la planification budgétaire
o le curriculum vitae de l’artiste
o tout autre document jugé nécessaire

J’atteste que les renseignements fournis sont véridiques et je m’engage à réaliser les activités
proposées dans la présente demande. De plus, je déclare reconnaître que dans l’éventualité
où le projet pour lequel une aide financière a été versée par la municipalité de Saint-Ambroise
ne se réalise pas, le montant de la subvention devra lui être retourné.

Signé à ___________________________________

Ce ___________________________________

Par ___________________________________
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